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Résultats d’essai clinique – Résumé à 

l’intention des non-professionnels 

Étude visant à déterminer si l’émicizumab▼ peut prévenir les 

saignements chez des personnes,  âgées de 12 ans et plus, 

atteints d’hémophilie A lorsqu’il est administré une fois toutes 

les 4 semaines, et s’il existe des effets secondaires liés à la 

prise d’émicizumab 
 

Reportez-vous à la fin du résumé pour le titre complet de l’étude et le glossaire des 

termes médicaux. 

 

À propos de ce résumé 

Ceci est un résumé des résultats d’un essai clinique 

(appelé « étude » dans ce document) rédigé pour : 

● Le public en général ; et  

● Les patients ayant participé à l’étude.  

 

Table des matières de ce 

résumé 

1. Informations générales 

concernant cette étude 

2. Qui participe à cette étude ? 

3. Que se passe-t-il pendant 

cette étude ? 

4. Quels étaient les résultats de 

l’analyse principale de cette 

étude ? 

5. Quels sont les effets 

secondaires liés au 

médicament de l’étude qui 

ont été signalés dans 

l’analyse principale de cette 

étude ? 

6. Comment cette étude 

contribue-t-elle à la 

recherche ? 

7. D’autres études sont-elles 

prévues ? 

8. Où puis-je obtenir des 

informations 

supplémentaires ? 

9. Résumé infographique 

10. Glossaire 

L’étude a débuté en janvier 2017 et devrait se terminer 

en juin 2022. Ce résumé comprend les résultats 

jusqu’en décembre 2017, date à laquelle l’analyse 

principale a eu lieu. Au moment de la rédaction de ce 

résumé, l’étude est toujours en cours ; les médecins 

de l’étude recueillent encore des informations. 

 

Aucune étude ne peut fournir à elle seule toutes les 

informations sur les risques et bénéfices d’un 

médicament. De nombreux participants à plusieurs 

études sont nécessaires pour obtenir les informations 

que nous souhaitons. Les résultats de cette étude 

peuvent être différents de ceux d’autres études 

portant sur le même médicament. 

● C’est pourquoi vous ne devriez pas prendre de 

décision sur la seule base de ce résumé. Consultez 

toujours votre médecin avant de prendre une 

quelconque décision en rapport avec votre 

traitement. 

 

 

 

Merci aux patients participant à cette étude 

Les patients qui participent à cette étude aident les médecins à répondre à des questions 

importantes sur l’hémophilie A et le médicament de l’étude, l’émicizumab. 
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1. Informations générales concernant cette étude 
 

Pourquoi cette étude est-elle menée ? 

L’hémophilie A est un trouble hémorragique héréditaire rare causé par un gène 

anormal. Elle touche principalement les hommes et les garçons ; moins de 1 % des 

personnes atteintes d’hémophilie A sévère sont des femmes. Les personnes atteintes 

d’hémophilie A ont peu ou pas d’activité d’une protéine dans le sang appelée « facteur 

huit de coagulation » (également appelé « FVIII »). Sans l’activité de cette protéine, le sang 

ne peut pas coaguler normalement. Cela signifie que les personnes atteintes 

d’hémophilie A peuvent présenter de nombreux saignements qui peuvent durer 

longtemps, y compris au niveau des articulations et des muscles. Ces saignements 

peuvent être causés par des blessures mineures ou peuvent n’avoir aucune cause 

évidente. 

 

L’un des traitements standards pour les personnes atteintes d’hémophilie A est de 

remplacer la protéine manquante ou inactive du facteur huit par le « facteur huit de 

remplacement ». Ce traitement augmente la quantité de facteur huit actif dans le sang, 

améliorant la capacité du sang à former des caillots. Le facteur huit de remplacement est 

administré par une injection dans une veine (parfois appelée injection IV).  

 

Lorsque le facteur huit de remplacement est administré pour aider à arrêter le 

saignement seulement après qu’un saignement s’est produit, on appelle cela 

« traitement à la demande ». 

 

Le facteur huit de remplacement peut également être administré régulièrement pour 

prévenir les saignements. Ce type de traitement préventif s’appelle « traitement 

prophylactique ».  

 

Lorsque le facteur huit de remplacement est administré pour prévenir les saignements, il 

doit être administré deux fois par semaine ou plus souvent. Cela est dû au fait que le 

facteur huit de remplacement reste dans le sang pendant une courte période de temps ; 

la durée exacte dépend de la façon dont il est traité par l’organisme de chaque personne 

et du type de traitement par facteur huit de remplacement administré.  

 

Il existe de nombreux types différents de traitement par facteur huit de remplacement. 

Différentes personnes peuvent recevoir différentes doses.  

 

Environ une personne sur cinq atteinte d’hémophilie A présente ce que l’on appelle des 

inhibiteurs du facteur huit. Cela se produit parce que le facteur huit de remplacement 

est étranger à l’organisme, de sorte que l’organisme développe des inhibiteurs pour le 

détruire. Cela empêche le traitement par facteur huit de remplacement d’agir, ce qui rend 

plus difficile la prévention d’un saignement.  

▼ L’émicizumab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire. Cela permettra l’identification rapide de nouvelles informations de sécurité. 

Si vous, ou quelqu’un dont vous vous occupez, présentez un effet secondaire pendant que vous prenez ce traitement, vous devez en 

informer immédiatement votre/leur médecin. 
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Les personnes qui développent ces inhibiteurs ne disposent que de quelques options 

thérapeutiques. Ces options sont appelées « agents de contournement ». Au lieu de 

remplacer le facteur huit manquant ou inactif, ils le contournent pour aider le sang à 

coaguler. Les agents de contournement sont également administrés sous forme 

d’injection dans une veine.  
 

L’émicizumab est un autre type de médicament pour l’hémophilie A. Il a été démontré 

dans des études antérieures que l’émicizumab administré une fois par semaine ou une 

fois toutes les 2 semaines aide à prévenir les saignements chez les personnes atteintes 

d’une hémophilie A. Il est efficace chez les personnes présentant des inhibiteurs du 

facteur huit et chez les personnes n’en présentant pas. 
 

Cette étude est menée pour voir si l’émicizumab administré en plus grande quantité une 

fois toutes les 4 semaines peut aider à prévenir les saignements chez les personnes 

atteintes d’hémophilie A. Cela pourrait aider à réduire le fardeau du traitement en 

nécessitant des injections moins fréquentes (une fois toutes les 4 semaines au lieu d’une 

fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines). Cette étude examine 

également s’il existe des effets secondaires liés à la prise d’une plus grande quantité 

d’émicizumab une fois toutes les 4 semaines. 
 

Quel est le médicament de l’étude ? 

Un médicament appelé « émicizumab » (HEMLIBRA®) est au cœur de cette étude. 

● On le prononce « é – mi – si – zu – mab ».  

● L’émicizumab fonctionne en agissant sur les protéines du facteur de coagulation 

présentes dans le sang (pas sur le facteur huit) afin de remplacer la fonction du 

facteur huit manquant ou inactif. 

● Cela améliore la capacité du sang à produire des caillots et signifie que les 

saignements sont moins probables chez les personnes atteintes d’hémophilie A. 

● L’émicizumab est un traitement préventif (prophylactique). Cela signifie qu’il est 

administré régulièrement pour prévenir les saignements. 

● L’émicizumab est administré sous forme d’injection sous la peau. Ceci est différent du 

traitement par le facteur huit de remplacement qui est administré sous forme 

d’injection dans une veine. 
 

L’émicizumab n’est pas directement comparé à un autre médicament dans cette étude. 
 

Que veulent savoir les médecins ? 

Dans des études antérieures, les médecins ont montré que l’émicizumab peut prévenir les 

saignements lorsqu’il est administré aux personnes atteintes d’hémophilie A une fois par 

semaine ou une fois toutes les 2 semaines.  

L’émicizumab met assez longtemps à quitter l’organisme, il est donc possible qu’on 

puisse traiter les patients moins d’une fois par semaine ou moins d’une fois toutes les 

2 semaines sans en réduire l’effet.  

 

Les médecins veulent savoir si l’émicizumab peut prévenir les saignements lorsqu’il est 

administré en plus grande quantité une fois toutes les 4 semaines, ainsi que lorsqu’il est 

administré en plus petite quantité une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 

2 semaines (consultez la section 4 « Quels étaient les résultats de l’analyse principale de 

cette étude ? »). 
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Les médecins veulent également savoir dans quelle mesure l’émicizumab est sûr lorsqu’il 

est administré en plus grande quantité une fois toutes les 4 semaines, en vérifiant 

combien de patients présentent des effets secondaires lors de la prise d’émicizumab 

pendant cette étude (consultez la section 5 « Quels sont les effets secondaires liés au 

médicament de l’étude qui ont été signalés dans l’analyse principale de cette étude. »). 
 

De quel type d’étude s’agit-il ? 

L’émicizumab avait déjà été évalué dans de plus petites études de phase 1 et de 

phase 2. Cette étude est une plus grande étude de « phase 3 ». Si un nouveau 

médicament s’avère efficace et a un profil de sécurité d’emploi favorable dans une 

étude de phase 3, les résultats peuvent être utilisés pour obtenir l’approbation des 

autorités sanitaires de différents pays afin de mettre le médicament à disposition des 

personnes atteintes d’hémophilie A. Veuillez consulter le glossaire pour obtenir des 

explications complètes sur les études de phase 1, de phase 2 et de phase 3. Au moment 

où cette étude a commencé, d’autres études de phase 3 sur l’émicizumab étaient en 

cours. Ces études ont fourni des résultats sur l’émicizumab administré une fois par 

semaine ou une fois toutes les 2 semaines.  
 

Cette étude est une étude « en ouvert ». Cela signifie que les médecins et les patients 

participant à l’étude savent quel médicament est administré. Dans cette étude, tous les 

patients participant à l’étude ont reçu de l’émicizumab une fois toutes les 4 semaines. 
 

L’étude est divisée en deux parties : partie 1 et partie 2 (consultez la section 3 « Que se 

passe-t-il pendant cette étude ? »). Ce résumé comprend les résultats marquants de 

l’analyse principale de la partie 2.  
 

Quand et où l’étude se déroule-t-elle ? 

L’étude a débuté en janvier 2017 et devrait se terminer en juin 2022. Ce résumé 

comprend les résultats de l’analyse principale, jusqu’en décembre 2017, près d’un an 

après le début de l’étude. Au moment de la rédaction de ce résumé, l’étude est toujours 

en cours ; les médecins de l’étude recueillent encore des informations et les patients 

participant à l’étude sont toujours suivis.  
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Le symbole du calendrier sur l’image ( ) indique quand les résultats de ce résumé ont 

été recueillis, c’est-à-dire en décembre 2017. 

 

La partie 1 de l’étude se déroule dans trois centres de l’étude répartis dans deux pays.  

La partie 2 de l’étude se déroule dans 17 centres de l’étude répartis dans six pays dans le 

monde.  

 

Pour plus d’informations sur la partie 1 et la partie 2 de l’étude, consultez la section 3 

« Que se passe-t-il pendant cette étude ? ». 

 

La carte suivante indique les pays dans lesquels l’étude a été menée. 

 

 
 

 

 

2. Qui participe à cette étude ? 
 

Quarante-huit patients atteints d’hémophilie A participent à cette étude : 7 dans la 

partie 1 et 41 dans la partie 2. Il s’agit d’hommes âgés de 12 ans ou plus.  

 

Les patients pouvaient participer à l’étude s’ils remplissaient les conditions suivantes :  

● Avoir une hémophilie A sévère avec ou sans inhibiteurs du facteur huit ;  

● Avoir reçu du facteur huit de remplacement ou un agent de contournement pour 

traiter leur hémophilie A pendant au moins 24 semaines avant le début de l’étude. 

 

Les patients ne pouvaient pas participer à l’étude s’ils avaient : 

● Eu un traitement pour des caillots sanguins au cours des 12 mois précédents ; 

● Présenté des maladies ou des affections autres que l’hémophilie A qui pourraient avoir 

augmenté leur risque de saignement ; 

● Prévu de subir une intervention chirurgicale au cours de cette étude. 

 

 

 

Partie 1 

• Espagne : 5 patients 

• Japon : 2 patients 

 

Partie 2 

• Australie : 5 patients 

• Belgique : 4 patients 

• Espagne : 9 patients 

• États-Unis : 11 patients 

• Japon : 6 patients 

• Pologne : 6 patients 
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3. Que se passe-t-il pendant cette étude ? 

 

Cette étude comporte deux parties. Ces deux parties ont des objectifs différents et 

utilisent des schémas posologiques d’émicizumab légèrement différents. 

 

 

Partie 1 

La partie 1 de l’étude a commencé auprès d’un petit nombre de patients (7) avant le 

début de la partie 2. 

 

La partie 1 de l’étude a été réalisée pour voir comment l’émicizumab était traité dans 

l’organisme lorsqu’il était administré une fois toutes les 4 semaines. Les médecins de 

l’étude voulaient voir si le taux d’émicizumab dans le sang était suffisamment élevé pour 

aider à prévenir les saignements lorsqu’il était administré une fois toutes les 4 semaines, 

au lieu d’une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. Ils voulaient 

également voir si le taux d’émicizumab changeait au fil du temps. La partie 1 de l’étude a 

également examiné les effets secondaires du traitement par émicizumab lorsqu’il est 

administré une fois toutes les 4 semaines. 

 

Dans la partie 1 de l’étude, les patients ont reçu 6,0 mg/kg d’émicizumab (soit six 

milligrammes d’émicizumab pour chaque kilogramme de poids corporel) une fois toutes 

les 4 semaines pendant un total d’au moins 24 semaines. 

 

Lorsque des personnes ont reçu l’émicizumab une fois par semaine ou une fois toutes les 

2 semaines dans d’autres études de phase 3, elles ont d’abord reçu 3,0 mg/kg 

d’émicizumab une fois par semaine pendant 4 semaines pour augmenter rapidement les 

taux d’émicizumab dans l’organisme. C’est ce qu’on appelle les « doses de charge ». Ces 

doses de charge n’ont pas été administrées dans la partie 1 de cette étude, car les 

médecins de l’étude voulaient examiner comment l’émicizumab est traité dans 

l’organisme lorsqu’il est administré à 6,0 mg/kg une fois toutes les 4 semaines. 

 

Lorsque tous les patients de la partie 1 ont été traités pendant au moins 6 semaines, les 

résultats ont montré que 6,0 mg/kg d’émicizumab administrés une fois toutes les 

4 semaines peut être une dose suffisamment importante pour aider à prévenir les 

saignements. Les résultats ont également montré qu’il n’y avait pas d’effets secondaires 

supplémentaires lorsque l’émicizumab était administré à raison de 6,0 mg/kg une fois 

toutes les 4 semaines, par rapport à 1,5 mg/kg une fois par semaine ou 3,0 mg/kg une 

fois toutes les 2 semaines. Cela signifiait que la partie 2 de l’étude pouvait commencer. 
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Partie 2 

La partie 2 de l’étude est réalisée chez un plus grand nombre de patients (41) après que 

tous les patients de la partie 1 ont été traités pendant au moins 6 semaines.  

 

La partie 2 de l’étude vise à en savoir plus sur la capacité de l’émicizumab à prévenir les 

saignements et sur les effets secondaires lorsqu’il est administré une fois toutes les 

4 semaines. 

 

Dans la partie 2, les patients ont d’abord reçu des doses de charge de 3,0 mg/kg 

d’émicizumab une fois par semaine pendant 4 semaines. 

 

Après 4 semaines, les personnes ont reçu 6,0 mg/kg d’émicizumab une fois toutes les 

4 semaines pendant au moins 24 semaines. C’est ce qu’on appelle les « doses 

d’entretien ». 

 

Les résultats de la partie 2 sont présentés aux sections 4 et 5 de ce résumé. 

 

 

 

L’image suivante montre la conception de l’étude : 

 

 
 

Cette étude est toujours en cours au moment de la rédaction de ce résumé, de sorte que 

certains patients sont encore traités par les médicaments de l’étude. Lorsque l’étude sera 

terminée, les patients qui y participent pourront continuer à prendre l’émicizumab ou 

changer de traitement s’ils le souhaitent.  

 

4. Quels étaient les résultats de l’analyse principale de cette 

étude ?  

 

Question 1. Combien de saignements les patients présentent-ils lorsque 

l’émicizumab est administré une fois toutes les 4 semaines ? 

Si un patient présente un saignement pendant sa participation à l’étude, il peut traiter le 

saignement avec un facteur huit de remplacement (pour les patients ne présentant pas 

Sélection 

 

Traitement 

 

Suivi 

 

Sélection 

des 

patients 

partici-

pant à 

l’étude 

 

Partie 1 : 

7 patients ont reçu 6,0 mg/kg 

d’émicizumab toutes les 

4 semaines pendant au moins 

24 semaines. 

 

Les 

médecins 

continue-

ront de 

vérifier l’état 

de santé 

des patients 

ayant 

participé à 

cette étude. 

Partie 2 : 

41 patients ont reçu 3,0 mg/kg 

d’émicizumab une fois par semaine 

pendant 4 semaines, puis 6,0 mg/kg 

toutes les 4 semaines pendant au 

moins 24 semaines (au total). 
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d’inhibiteurs du facteur huit) ou des agents de contournement (pour les patients 

présentant des inhibiteurs du facteur huit). Les saignements traités de cette façon sont 

appelés « saignements traités ». 

 

Les médecins ont examiné le nombre de saignements traités que les patients ont 

présentés en moyenne au cours des 24 semaines de traitement par émicizumab pour 

prévenir les saignements. Les médecins ont ensuite utilisé le nombre de saignements 

traités que les patients ont présentés pendant cette période et ont estimé le nombre de 

saignements traités qu’un patient serait susceptible de présenter au cours d’une année. 

 

Seuls les patients de la partie 2 sont inclus dans ces résultats. En effet, la partie 2 de 

l’étude a été conçue pour déterminer le nombre de saignements que les patients ont 

présentés lorsqu’ils ont reçu l’émicizumab une fois toutes les 4 semaines. 

 

Les patients de la partie 2 ayant reçu de l’émicizumab ont eu en moyenne moins de trois 

saignements traités par an (2,4 saignements). La plupart des patients (37 sur 41, soit 

90 %) ont présenté moins de trois saignements traités pendant la prise d’émicizumab, et 

plus de la moitié des patients (23 sur 41, soit 56 %) n’ont présenté aucun saignement 

traité. 

 

 

 

Cette section présente uniquement les résultats marquants de l’étude jusqu’en 

décembre 2017. Vous trouverez des informations concernant tous les autres résultats sur 

les sites Web mentionnés à la fin de ce résumé (consultez la section 8 « Où puis-je 

obtenir des informations supplémentaires ? »). 

 

Nombre moyen de saignements par an 

 Saignements par an 

 5 saignements 

 

4 saignements 

 
3 saignements 

 

2 saignements 

 

1 saignement 

 
0 saignement 

 

2,4 saignements 

traités par an 

 

Partie 2 

Émicizumab 6,0 mg/kg une 

fois toutes les 4 semaines 

 



Date du résumé à l’intention des non-professionnels : juin 2021 Page 9 sur 17 

  

5. Quels sont les effets secondaires liés au médicament de 

l’étude qui ont été signalés dans l’analyse principale de cette 

étude ? 

 

Question 2. Combien de personnes ont présenté des effets secondaires liés à 

l’émicizumab ? 

Les effets secondaires (également appelés « réactions indésirables ») sont les problèmes 

médicaux indésirables (comme des étourdissements) qui surviennent pendant l’étude.  

 Ils sont décrits dans ce résumé, car les médecins de l’étude pensent que ces effets 

secondaires étaient liés au traitement par émicizumab. 

 Les participants à cette étude n’ont pas tous présenté d’effets secondaires. 

 Les effets secondaires peuvent être légers à graves et peuvent varier d’une personne 

à l’autre. 

 Il est important de savoir que les effets secondaires présentés ici peuvent être 

différents de ceux observés dans d’autres études ou de ceux figurant dans la notice 

du médicament. 

 Les effets secondaires qui n’étaient pas liés au traitement par émicizumab ne sont 

pas énumérés dans ce résumé. 

 

Pendant la partie 1 de cette étude, 1 patient sur 7 (14 %) a présenté un effet secondaire 

lié au traitement par émicizumab qui n’a pas été considéré comme grave.  

 

Pendant la partie 2 de cette étude, 12 patients sur 41 (29 %) ont présenté un effet 

secondaire lié au traitement par émicizumab qui n’a pas été considéré comme grave. 

 

 
 

Un effet secondaire est considéré comme « léger » s’il provoque une légère gêne, dure 

moins de 2 jours et ne nécessite aucun traitement. Un effet secondaire est considéré 

comme « modéré » s’il entraîne une limitation légère à modérée des activités de la 

personne, s’il amène éventuellement la personne à recourir à de l’aide et s’il nécessite 

peu ou pas de traitement. 

Combien de patients ont-ils présenté des effets 

secondaires liés au traitement par émicizumab ? 

 

Partie 1 

 

Partie 2 

 

Environ 1 patient sur 7 (14 %) dans la partie 1 

a présenté un effet secondaire lié au traitement 

par émicizumab. 

 

Environ 3 patients sur 10 (29 %) dans la partie 2 

ont présenté un effet secondaire lié au traitement 

par émicizumab. 
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La plupart des effets secondaires étaient une rougeur de la peau à l’endroit où l’injection 

a été administrée. Cela s’appelle une « réaction au niveau du site d’injection ». Dans 

les deux parties de l’étude (partie 1 et partie 2), 11 patients ont présenté des réactions au 

niveau du site d’injection. Neuf patients sur 11 (82 %) ont présenté des réactions légères. 

Deux patients sur 11 (18 %) ont présenté des réactions modérées.  

 

Effets secondaires graves 

 

Un effet secondaire est considéré comme « grave » s’il met la vie en danger, nécessite des 

soins hospitaliers, entraîne des problèmes durables et une limitation sévère des activités 

ou provoque le décès. 

 

Pendant cette étude, personne n’a présenté d’effet secondaire grave lié à l’utilisation 

de l’émicizumab. 

 

Effets secondaires fréquents 

 

Un effet secondaire est considéré comme « fréquent » s’il est observé chez plus de 5 % 

des personnes (1 personne sur 20) dans tous les groupes de traitement. 

 

La rougeur de la peau à l’endroit où l’injection a été administrée était le seul effet 

secondaire fréquent lié à l’émicizumab observé pendant cette étude.  
 
 

Autres effets secondaires 

Le tableau suivant énumère tous les effets secondaires liés à l’émicizumab, d’après les 

médecins, dans cette étude. Il montre également le nombre de patients dans chaque 

partie de l’étude qui ont présenté chacun de ces effets secondaires. 

 

Effet secondaire 
Partie 1 

(7 patients) 

Partie 2 

(41 patients) 

Réaction au niveau du site 

d’injection 
1 9 

Frissons 0 1 

Rougeur de la peau 0 1 

Éruption cutanée 0 1 

Étourdissements ou 

évanouissement 
0 1 

 

Vous trouverez des informations concernant d’autres effets secondaires (non repris dans 

la section ci-dessus) sur les sites Web mentionnés à la fin de ce résumé (consultez la 

section 8 « Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ? »). 
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6. Comment cette étude contribue-t-elle à la recherche ? 
 

Les résultats présentés ici proviennent d’une seule étude, en deux parties, menée chez 

48 patients âgés de 12 ans et plus atteints d’hémophilie A. Les résultats aident les 

médecins à en apprendre davantage sur l’effet d’un traitement moins fréquent par 

émicizumab chez les personnes atteintes d’hémophilie A. 

 

Des études antérieures ont montré que l’émicizumab aide à prévenir les saignements 

chez les personnes de tous âges atteintes d’hémophilie A, présentant ou non des 

inhibiteurs du facteur huit, lorsqu’il est administré une fois par semaine ou une fois toutes 

les 2 semaines.  

 

Les résultats de cette étude montrent que l’émicizumab administré une fois toutes les 

4 semaines aide à prévenir les saignements chez les personnes atteintes d’hémophilie A, 

présentant ou non des inhibiteurs du facteur huit. Le nombre de saignements traités que 

les patients ont présentés lorsqu’ils ont reçu l’émicizumab une fois toutes les 4 semaines 

dans l’analyse principale de cette étude est similaire au nombre de saignements traités 

que les personnes ont présentés lorsqu’elles ont reçu l’émicizumab une fois par semaine 

ou une fois toutes les 2 semaines dans des études antérieures.  

 

Les résultats montrent également qu’environ un patient sur trois recevant l’émicizumab 

une fois toutes les 4 semaines dans la partie 2 de l’étude a présenté un effet secondaire 

lié au traitement par émicizumab. Ces effets secondaires étaient principalement des 

réactions au niveau du site d’injection. Ces effets secondaires sont similaires à ceux 

observés chez les personnes recevant de l’émicizumab une fois par semaine ou une fois 

toutes les 2 semaines dans des études antérieures. 

 

Aucune étude ne peut fournir à elle seule toutes les informations sur les risques et 

bénéfices d’un médicament. De nombreux participants à plusieurs études sont 

nécessaires pour obtenir les informations que nous souhaitons.  

 C’est pourquoi vous ne devriez pas prendre de décision uniquement sur la base de ce 

résumé. Consultez toujours votre médecin avant de prendre une quelconque décision 

en rapport avec votre traitement. 
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7. D’autres études sont-elles prévues ? 

 

D’autres études examinant le traitement par émicizumab sont en cours, et d’autres études 

sont prévues. 

 

Au moment de la rédaction de ce résumé, cette étude est toujours en cours ; les 

médecins de l’étude recueillent encore des informations. 

 

8. Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ? 

 

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant cette étude sur les sites 

Web mentionnés ci-dessous : 

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03020160 

● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-001094-33/results 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les résultats de cette étude, le titre complet de 

l’article scientifique en question est le suivant : « Efficacy, safety, and pharmacokinetics of 

emicizumab prophylaxis given every 4 weeks in people with haemophilia A (HAVEN 4): a 

multicentre, open-label, non-randomised phase 3 study » (Efficacité, sécurité d’emploi et 

pharmacocinétique de l’émicizumab en traitement prophylactique administré toutes les 

4 semaines chez les personnes atteintes d’hémophilie A (HAVEN 4) : une étude de 

phase 3 multicentrique, en ouvert et non randomisée). Les auteurs de cet article 

scientifique sont : Steven W Pipe, Midori Shima, Michaela Lehle, Amy Shapiro, Sammy 

Chebon et d’autres. L’article est publié dans la revue « Lancet Haematology », volume 

numéro 6, aux pages e295 à 305.  

 

À qui m’adresser en cas de questions concernant cette étude ? 

Si vous avez d’autres questions après avoir lu ce résumé : 

 Veuillez consulter la plateforme Essais Cliniques et remplir le formulaire de contact à 

l’adresse 

https://forpatients.roche.com/en/About.html ; 

 Ou veuillez contacter un représentant du bureau local Roche dans votre pays. 

 

Si vous avez participé à cette étude et avez des questions au sujet des résultats : 

 Adressez-vous au médecin de l’étude ou au personnel de l’étude de l’hôpital ou de la 

clinique. 

 

Si vous avez des questions concernant votre propre traitement : 

 Adressez-vous au médecin responsable de votre traitement. 

 

Qui a organisé et financé cette étude ? 

L’étude a été organisée et financée par F. Hoffmann-La Roche Ltd, dont le siège se situe 

à Bâle, en Suisse, et Chugai Pharmaceutical Co., Ltd, dont le siège se situe à Tokyo, au 

Japon. 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03020160
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-001094-33/results
https://forpatients.roche.com/en/About.html
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Titre complet de l’étude et autres informations d’identification 

Le titre complet de l’étude est le suivant : « Étude de phase III en ouvert, multicentrique, 

visant à évaluer l’efficacité, la sécurité d’emploi, la pharmacocinétique et la 

pharmacodynamique de l’émicizumab administré toutes les 4 semaines (1x/4 sem.) à des 

patients atteints d’hémophilie A ». 

 

L’étude s’appelle également « HAVEN 4 ». 

 

● Le numéro de protocole de cette étude est le suivant : BO39182. 

● L’identifiant de ClinicalTrials.gov de cette étude est le suivant : 

 NCT03020160. 

● Le numéro EudraCT de cette étude est le suivant : 2016-001094-33. 
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9. Résumé infographique 

 

   

Étude visant à déterminer si l’émicizumab▼peut prévenir les saignements chez des 

personnes  âgées de 12 ans et plus atteints d’hémophilie A lorsqu’il est administré 

une fois toutes les 4 semaines, et s’il existe des effets secondaires liés à la prise 

d’émicizumab 

Ce document est un résumé des résultats d’une étude, rédigé pour le grand public et les patients qui y participent. Cette étude a débuté en janvier 2017 et devrait se terminer en 

juin 2022. Nous rapportons ici les résultats de l’analyse principale de cette étude jusqu’en décembre 2017. 

Pourquoi cette étude est-elle menée ? 

 
Les personnes atteintes d’hémophilie A, un trouble hémorragique héréditaire rare, ont peu ou 

pas d’activité d’une protéine appelée « facteur huit de coagulation ». Cela signifie que leur sang 

ne peut pas coaguler correctement et qu’elles sont susceptibles de présenter de nombreux 

saignements. 

Cette étude est menée pour voir si l’émicizumab administré une fois toutes les 

4 semaines peut aider à prévenir les saignements chez les personnes atteintes 

d’hémophilie A. Cette étude examine également s’il existe des effets secondaires 

liés à l’émicizumab. 

Qui participe à cette étude ? 

Un médicament appelé émicizumab est au cœur de cette étude. Des études 

antérieures ont montré que l’émicizumab administré une fois par semaine ou 

une fois toutes les 2 semaines peut aider à prévenir les saignements chez les 

personnes atteintes d’hémophilie A. 

Cette étude est menée dans : 

centres dans le monde pays dans le monde 

48 
patients atteints d’hémophilie A y 

participent. 

Ils sont âgés de 12 ans et plus, et il s’agit 

d’hommes. 

Qu’est-ce que cette étude nous a-t-elle appris ? 

Cette étude se déroule en deux parties. Les deux parties de l’étude ont des objectifs différents et utilisent des schémas posologiques d’émicizumab légèrement différents. 

La partie 1 de l’étude a montré que la quantité d’émicizumab dans le sang peut 

être suffisamment importante pour prévenir les saignements lorsque 

l’émicizumab est administré une fois toutes les 4 semaines. Elle a également 

montré qu’il n’y avait pas de problèmes de sécurité associés à l’émicizumab 

lorsqu’il était administré une fois toutes les 4 semaines. 

Partie 1 
7 patients 

6 mg/kg d’émicizumab une 

fois toutes les 4 semaines 

pendant au moins 24 semaines 

Partie 2 
41 patients 

3 mg/kg d’émicizumab une fois 

par semaine pendant 

4 semaines 

6 mg/kg d’émicizumab une 

fois toutes les 4 semaines 

pendant au moins 24 semaines 

puis 

Cela signifiait que la partie 2 de l’étude pouvait commencer. 

• Si un patient présentait un saignement pendant sa participation à l’étude, il pouvait traiter le saignement avec un facteur huit de remplacement (pour les patients ne présentant pas d’inhibiteurs 

du facteur huit) ou des agents de contournement (pour les patients présentant des inhibiteurs du facteur huit). 

• Pour voir si l’émicizumab prévient les saignements, les médecins ont examiné le nombre de saignements traités que les patients ont présentés dans la partie 2 de l’étude.  

Quels étaient les résultats de l’analyse principale de cette étude ? Quels sont les effets secondaires liés au médicament de l’étude qui ont 

été signalés dans l’analyse principale de cette étude ? 

Que se passe-t-il dans cette étude ? 

Plus de la moitié des patients (23 sur 41, soit 56 %) n’ont présenté 

aucun saignement traité pendant la prise d’émicizumab. 

Les patients de la partie 2 qui ont reçu de l’émicizumab une fois 

toutes les 4 semaines ont eu en moyenne 2,4 saignements traités par 

an. 

La plupart des patients (37 sur 41, soit 90 %) ont présenté moins de 

3 saignements traités pendant la prise d’émicizumab. 

2,4 saignements par an 

90 % 

56 % 

Les médecins de l’étude ont estimé que les effets secondaires signalés ici pourraient être 

liés à l’émicizumab. Les effets secondaires qui n’étaient pas signalés comme liés au 

traitement par émicizumab ne sont pas énumérés ici. 

Dans la partie 1, 1 patient sur 7 (14 %) a 

présenté un effet secondaire lié à l’émicizumab. 

Dans la partie 2, environ 1 patient sur 3 (29 %) 

a présenté un effet secondaire lié à l’émicizumab. 

Les effets secondaires sont considérés comme « fréquents » s’ils sont observés chez plus de 5 % des 

personnes (1 personne sur 20). La rougeur de la peau à l’endroit où l’injection a été administrée était le seul 

effet secondaire fréquent lié à l’émicizumab observé pendant cette étude. Il n’a pas été considéré comme 

grave. 

L’émicizumab administré une fois toutes les 4 semaines aide à prévenir les saignements chez les personnes atteintes d’hémophilie A. Dans cette étude, environ un patient sur trois a présenté des effets secondaires liés 

à l’émicizumab, qui étaient principalement des rougeurs de la peau à l’endroit où l’injection a été adminis trée. 

Cette étude s’appelle également « HAVEN 4 » (NCT03020160), et a été organisée et financée par F. Hoffmann-La Roche Ltd et Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.  

M-XX-00005496 Date de préparation : juin 2021. 

▼ L’émicizumab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire. Cela permettra l’identification rapide de nouvelles informations de sécurité. Si vous, ou quelqu’un dont vous vous occupez, présentez un effet secondaire pendant que vous 

prenez ce traitement, vous devez en informer immédiatement votre/leur médecin. 

Pour la définition des mots suivants, veuillez consulter la section glossaire du résumé à l’intention des non-professionnels : « agents de contournement », « inhibiteurs du facteur huit », « facteur huit de remplacement », « effets secondaires » et « effets secondaires 

graves ».  
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10. Glossaire 

Agents de contournement Traitement administré aux personnes atteintes 

d’hémophilie présentant des inhibiteurs du facteur huit. Au 

lieu de remplacer le facteur huit manquant ou inactif, les 

agents de contournement le contournent pour aider le 

sang à coaguler. 

Dose de charge Une dose initiale plus élevée d’un médicament qui peut 

être administrée au début d’un cycle de traitement pour 

augmenter le taux du médicament dans le sang 

rapidement avant de retomber à une dose d’entretien plus 

faible de ce même médicament. 

Dose d’entretien La quantité de médicament administrée pour maintenir un 

taux du médicament dans le sang qui devrait être efficace 

et causer des effets secondaires minimes. 

Effet secondaire Un effet médical indésirable qui est causé par la prise d’un 

médicament. Les effets secondaires peuvent être positifs 

ou négatifs. 

Effet secondaire fréquent Un effet secondaire qui est observé chez plus de 5 % des 

personnes (1 personne sur 20). 

Effet secondaire grave Un effet secondaire qui met la vie en danger, nécessite des 

soins hospitaliers, entraîne des problèmes durables et une 

limitation sévère des activités ou provoque le décès. 

Effet secondaire léger Un effet secondaire qui provoque une légère gêne, qui 

dure moins de 2 jours et qui ne nécessite aucun 

traitement. 

Effet secondaire modéré Un effet secondaire qui entraîne une limitation légère à 

modérée des activités, amène éventuellement la personne 

à requérir de l’aide et nécessite peu ou pas de traitement. 

En ouvert Un essai clinique dans lequel les chercheurs et les 

personnes qui y participent savent quels médicaments de 

l’étude sont administrés. 

Essai clinique Lorsque des chercheurs donnent à un groupe de 

personnes un médicament pour en savoir plus sur la façon 

dont le médicament agit, s’il aide à améliorer l’état de 

santé des personnes et s’il cause des effets secondaires. 

Les chercheurs suivent régulièrement les personnes 

prenant le médicament et effectuent des examens 

médicaux. 

Étude de phase 1 L’un des premiers essais cliniques évaluant un nouveau 

médicament. Les médecins de l’étude donnent le nouveau 

médicament à un petit nombre de personnes, pour voir 

comment il les affecte et en savoir plus sur le médicament.  

Étude de phase 2 Un essai clinique visant à examiner l’efficacité d’un 

nouveau médicament chez des personnes atteintes de la 

maladie ou de l’affection étudiée, et visant à déterminer 



Date du résumé à l’intention des non-professionnels : juin 2021 Page 16 sur 17 

  

quels sont les effets secondaires du nouveau médicament. 

Les études de phase 2 impliquent un plus grand nombre 

de personnes et durent généralement plus longtemps que 

les études de phase 1.  

Étude de phase 3 Un essai clinique visant à évaluer de manière plus 

approfondie l’efficacité et la sécurité d’emploi du nouveau 

médicament, impliquant généralement un plus grand 

nombre de personnes que les études de phases 1 et 2. Les 

études de phase 3 peuvent également comparer un 

nouveau médicament à une option de traitement existante 

pour déterminer quel médicament agit le mieux (le 

nouveau médicament ou l’ancien), quels sont les effets 

secondaires du nouveau médicament et comment le 

nouveau traitement affecte la qualité de vie des personnes.  

Facteur huit de 

remplacement 

Le traitement par le facteur huit est administré pour 

remplacer le facteur huit manquant ou inactif chez les 

personnes atteintes d’hémophilie. Il peut être obtenu à 

partir de dons de sang humain ou être artificiellement créé 

en laboratoire. 

Fardeau du traitement Les actions que les personnes atteintes d’une maladie 

chronique (à long terme) doivent prendre pour traiter leur 

maladie au quotidien, y compris l’impact de ces actions sur 

leur fonctionnement, leur bien-être, leurs relations et leur 

qualité de vie. 

Gène Les gènes sont des unités d’ADN héritées de nos parents 

qui contiennent toutes les informations nécessaires pour 

créer une personne telle qu’elle est, de la couleur des yeux 

en passant par son groupe sanguin. L’ADN est le code qui 

contient les instructions pour fabriquer tous les 

organismes vivants connus, des bactéries aux êtres 

humains. 

Héréditaire Transmis d’une génération à la suivante par certains 

gènes.  

Injection IV Injection intraveineuse. Une injection dans une veine. 

Inhibiteurs du facteur huit  Anticorps produits de façon réactionnelle par le système 

immunitaire de l’organisme en réponse au traitement par 

le facteur huit de remplacement. Les inhibiteurs du facteur 

huit peuvent empêcher le traitement par le facteur huit de 

remplacement d’agir pour prévenir les saignements. Les 

inhibiteurs du facteur huit se développent souvent à un 

jeune âge lorsque les enfants sont traités pour la première 

fois par le facteur huit de remplacement. 

Profil de sécurité d’emploi Une vue d’ensemble des caractéristiques du médicament, 

y compris son mode d’action, son activité et tout effet 

secondaire. 
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Protéine Une longue chaîne de très petites unités appelées acides 

aminés, qui sont organisées en structures à la fois simples 

et complexes, et qui forment presque tout dans un 

organisme vivant, des cheveux et de la peau aux enzymes 

et anticorps. Les informations sur la façon de fabriquer les 

protéines se trouvent dans les gènes.  

Réaction au niveau du site 

d’injection 

Rougeur, douleur ou gonflement de la peau au site 

d’administration de l’injection. 

Saignement traité Un saignement traité par le facteur huit de remplacement 

ou des agents de contournement. 

Traitement à la demande Traitement administré après un saignement pour aider à 

arrêter le saignement. 

Traitement prophylactique Traitement administré régulièrement. Chez les personnes 

atteintes d’hémophilie A, il est administré pour prévenir les 

saignements, et les lésions articulaires et musculaires 

ultérieures.  

 


